
 

 

 
 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX 

27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève 
 

recrute 

UN(E) TECHNICIEN(NE) MILIEUX NATURELS 
(Grade de technicien principal 2ème ou 1ère classe – Cat. B - H/F) 

 
 

La Communauté de communes du Pays de Gex déploie une importante stratégie environnementale sur 
son territoire. Elle met en œuvre de nombreuses opérations de préservation et/ou restauration des 
milieux naturels, notamment au travers des outils opérationnels suivants : 

 Contrat corridors « Vesancy-Versoix » 
 Contrat corridors « Mandement-Pays de Gex » 
 2nd contrat de rivières « Pays de Gex-Léman » 
 Contrat « Valserine, rivière sauvage » 

 

Missions 
 Organisation, encadrement, suivi et coordination de chantiers d’entretien et de restauration des 

milieux naturels, ou de suivis écologiques (zones humides et milieux secs principalement) 
 Participation à l’exécution et à l’évaluation des opérations des contrats corridors et rivières, des 

sites Natura 2000 
 Interlocuteur de terrain des acteurs locaux (riverains, fédération et sociétés de chasse, 

agriculteurs, AAPPMA, etc.) 
 

Profil 
 Bac +2/3 dans le domaine de l’environnement ou de la gestion des milieux naturels 
 Expérience exigée (minimum 3 ans) dans la gestion des milieux naturels 
 Très bonne connaissance de la législation et des procédures administratives  
 Bonne connaissance de la maîtrise d’ouvrage publique et maîtrise d’œuvre privée 
 Bonnes connaissances naturalistes et fonctionnement des écosystèmes  
 Maîtrise du SIG (ArcGIS ou QGis) 
 Qualités de persuasion, négociation, sens des relations humaines 
 Capacités rédactionnelles et d’expression orale, d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel notamment.) 
 Travail d’équipe, de terrain 
 Permis B indispensable 

 
Emploi permanent pour les titulaires, CDD d’un an renouvelable pour les contractuels.  
Temps complet. Poste disponible en décembre 2018. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire. 
 
Envoi des candidatures à Monsieur le président avant le 30 novembre 2018 par mail à rh@ccpg.fr ou par 
courrier à Communauté de communes du Pays de Gex - 135, rue de Genève - 01170 GEX 
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